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Le lac perdu de Surat (2217 m) 
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Accès et point de départ : les Auberts (1500 m). Sur la D944 entre Pont-du-Fossé et Orcières, prendre la 
D944a (vallée du Champoléon) jusqu'au bout. 
Dénivelé : env. 700 m jusqu'au lac + 350 m au col du Cheval-de-Bois. 
Difficulté : aucune, sinon la raideur du "sentier" le long de la cascade de Prelles. 
Durée : 2 h 30 jusqu'au lac + 45 mn au col + 2 h 30 de retour par le Pré de la Chaumette. 
Carte IGN Top 25 : 3437 ET (Orcières-Merlette). Aucune trace du sentier de Prelles sur cette carte.  
Remarque : refuge du Pré de la Chaumette (CAF de Gap) sur le parcours : 04 92 55 95 34. 

 
Itinéraire 
Passer le pont et suivre la piste (différente du sentier tracé en rive droite du torrent) qui mène au refuge 
du Pré de la Chaumette jusqu'à la cascade de Prelles (1650 m - 50 mn). Continuer 100 m après le pont 
de la cascade pour trouver deux gros cairns qui encadrent une sente raide. Suivre celle-ci d'abord droit, 
puis en diagonale à droite jusqu'à dominer le torrent et la cascade (très raide par endroits mais toujours 
bien tracée). On débouche dans un cirque fermé par une grosse barre rocheuse. Le sentier se perd un 
peu dans les pierriers, mais il faut rester près du torrent. Vers 1900 m, un replat avec quelques ruines 
atteste le passé alpagiste du lieu. Il faut alors descendre un peu à droite pour traverser le ruisseau et 
monter brièvement en direction du sud-ouest sur les contreforts de la montagne de Cédéra. La sente, 
cairnée, s'infléchit ensuite au sud et franchit la barre rocheuse par une belle rampe qui débouche dans un 
ensemble de dalles granitiques parsemées de petites tourbières. Au-delà, on arrive sur un grand replat 
humide traversé par une sente qui se dirige vers le fond du cirque. Toutefois, il faut en sortir tout de suite 
à gauche pour trouver le lac Surat, caché dans un creux au nord-est. 
Du lac, si l'on désire continuer jusqu'au col du Cheval-de-Bois (2474 m), il suffit de suivre des traces de 
moutons qui restent en rive droite (on passe à gauche d'une belle cascade) pour déboucher dans le fond 
du cirque (la Haute Sagne). Un sentier se dirige vers la pointe des Estaris avant de virer à gauche 
jusqu'au col (1). 
Retour : il suffit de suivre le bon sentier du vallon de Rougnoux jusqu'au refuge du Pré de la Chaumette 
(1810 m - 1 h 20). De celui-ci, on peut rentrer par la piste à gauche ou le sentier à droite (1 h 10). 
 
1 - Du col du Cheval-de-Bois, un sentier traverse vers le fond du cirque de la Haute-Sagne (SSE). Il s'agit 
de l'accès au col de Prelles ( 2808 m) et au sommet éponyme (2953 m), d'où l'on peut voir le grand lac 
des Estaris, une façon intéressante de prolonger cette randonnée, qui devient alors très alpine. 
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